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Alstom présente à Jean-Marc Ayrault Citadis Spirit, le tram-train 

choisi par la ville d’Ottawa au Canada  
 
Alstom a présenté aujourd’hui la maquette du tram-train Citadis Spirit au Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault, à l’occasion de sa visite à Montréal. Alstom vient de démarrer la 
commercialisation  sur le marché nord-américain de Citadis Spirit, qui vient d’être choisi 
par la ville d’Ottawa (Canada). Ce nouveau tram-train est le fruit du savoir-faire d’Alstom 
et de ses partenaires au sein de la filière industrielle ferroviaire française. 
 
Six sites français1 contribuent, à hauteur d’environ 20% de la valeur du contrat, à la 
conception et à la réalisation du Citadis Spirit d’Ottawa. Commandé dans sa version à 
haute capacité, ce tram-train pourra circuler à une vitesse maximale de 100 km/h et 
permettra ainsi de réduire le temps de trajet entre la banlieue et le centre-ville.  
 
La configuration du Citadis Spirit est similaire à celle du Citadis-Dualis qui circule depuis 
près de deux ans dans la Région pays de Loire à Nantes et plus récemment dans la Région 
Rhône Alpes à Lyon, et qui a déjà parcouru 600 000 km dans ces deux régions. Conçu pour 
faire le lien entre l’urbain et le périurbain, Citadis-Dualis est capable de pénétrer au cœur 
des villes à la manière d’un tramway et de rouler sur un réseau ferré régional grâce à des 
adaptations portant sur la puissance, la sécurité et le confort. Cette configuration en fait un 
mode de transport polyvalent et économique, qui favorise ainsi le report modal de la voiture 
individuelle vers les transports en commun. Le tram-train est totalement modulaire et offre 
un grand choix en termes d’aménagements intérieurs (nombre de places assises/debout, 
espaces bagages/vélos…), de décoration intérieure  et de design extérieur (livrée 
personnalisable aux couleurs de chaque ville). Il est accessible à tous, grâce à un plancher 
intégralement bas et aux combles-lacunes.  La poursuite de son développement, 
notamment en Ile-de-France et dans les grandes et moyennes agglomérations françaises, 
est donc un enjeu de mobilité publique primordial.  
 
Avec 1 600 tramways Citadis vendus dans le monde et 148 tram-trains vendus en Europe, 
Alstom Transport se place au premier rang sur le marché des tramways.  
 
À propos d’Alstom Transport  
Alstom Transport conçoit des solutions ferroviaires durables et globales adaptées aux opérateurs, 
aux pouvoirs publics et aux passagers. Alstom Transport crée une mobilité plus intelligente, en 
concevant et en assurant la maintenance de solutions sûres, fluides et efficaces. Des trains à la 
signalisation, en passant par les infrastructures, les services et les solutions complètes clé en main, 
Alstom Transport propose la plus large gamme de solutions ferroviaires de pointe. Au cours de 
l’exercice 2011-2012, Alstom Transport a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros et 
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emploie 24 700 personnes dans plus de 60 pays. Implanté sur 10 sites en France, Alstom Transport 
est la première entreprise ferroviaire française et contribue au dynamisme des économies locales. 
Ses quelques 8 700 collaborateurs sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients 
français et internationaux. Un emploi chez Alstom génère environ trois chez ses fournisseurs.  
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